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Politiques de rémunération du  

Président du Conseil d’administration et du Directeur Général de Renault  

au titre de l’exercice 2019 

 

 

Le 3 avril 2019, sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration de Renault 

a arrêté les politiques de rémunération du Président du Conseil d’administration et du Directeur Général 

de Renault au titre de l’exercice 2019.  

 

Les travaux du Comité des rémunérations ont été réalisés avec l’aide d’un cabinet de consultants 

spécialisé, sur la base d’analyses portant sur les rémunérations pratiquées dans des sociétés comparables 

du CAC 40 et dans des groupes étrangers du même secteur d’activité. 

 

Les politiques de rémunération, décrites ci-dessous, seront soumises au vote ex ante de l’Assemblée 

générale des actionnaires devant se réunir le 12 juin 2019. 

 

I. Politique de rémunération du Président du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2019 

 

A. Rémunération fixe annuelle 

Pour 2019, la rémunération fixe annuelle a été fixée à 450 000 euros, payable en douze mensualités 

(prorata temporis à compter du 24 janvier 2019). D’une manière générale, la rémunération fixe ne fera 

pas l’objet d’une révision annuelle, sauf décision justifiée du Conseil d’administration. 

 

B. Rémunération variable annuelle 

Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de rémunération variable. 

 

C. Rémunération variable pluriannuelle 

Le Président du Conseil d’administration ne percevra pas de rémunération variable pluriannuelle. 

 

D. Rémunération exceptionnelle 

Le Président du Conseil d’administration ne percevra aucune rémunération exceptionnelle au cours de 

l’année 2019. 

 

E. Rémunération à long terme 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie pas de rémunération à long terme. 

 

F. Jetons de présence 

Le Président du Conseil d’administration ne perçoit pas de jeton de présence au titre de son mandat 

d’administrateur. 
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G. Avantages en nature 

Le Président du Conseil d’administration bénéficie du même système d’assurance complémentaire santé 

que les salariés du Groupe Renault en France ainsi que de deux voitures de fonction, dont une avec 

chauffeur. 

 

H. Conventions de prestations de services 

Aucune convention de prestations de services n’a été conclue entre la Société et le Président du Conseil 

d’administration. 

 

I. Indemnité de prise de fonction 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie pas d’indemnité de prise de fonction. 

 

J. Avantages post-mandat 

Le Président du Conseil d’administration ne bénéficie d’aucune clause d’indemnité de départ ou de clause 

de non-concurrence, ni d’aucun régime de retraite supplémentaire.  

 

 

II. Politique de rémunération du Directeur Général au titre de 2019 

 

A. Rémunération fixe annuelle 

 

Pour 2019, la part fixe de la rémunération annuelle a été fixée à 900 000 euros, payable en douze 

mensualités (prorata temporis à compter du 24 janvier 2019). D’une manière générale, la rémunération 

fixe ne fait pas l’objet d’une révision annuelle, sauf décision justifiée du Conseil d’administration. 

 

B. Rémunération variable annuelle 

 

Le montant de la part variable peut atteindre 125 % de la rémunération fixe si tous les objectifs de 

performance sont atteints au maximum. Cette rémunération variable sera intégralement payée en 

numéraire. 

 

Au titre de l’exercice 2019, les critères de performance fixés par le Conseil d’administration comprennent 

trois critères quantifiables et trois critères qualitatifs. Le Conseil a estimé qu’il s’agit d’indicateurs clés de 

la performance du Groupe Renault. 

 

Les critères ainsi que leur pondération sont indiqués dans les tableaux ci-dessous. 
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 CRITERES PONDERATION TAUX DE VERSEMENT 

Critères quantifiables 

Marge opérationnelle Groupe 

(MOP Groupe) 
40 % 

• 0 % si MOP Groupe < Budget 

• 40 % si MOP Groupe ≥ Budget 

Chiffre d’affaires Groupe 

(CA) 
30 % 

• 0 % si CA < Budget 

• 30 % si CA ≥ Budget 

Free Cash Flow 

(FCF) 
30 % 

• 0 % si FCF < Budget 

• 30 % si FCF ≥ Budget 

Sous-total 100 %  

Critères qualitatifs 

Contribution de Renault au 

plan moyen-terme de l’Alliance 

(MTP) 

8,33 % 

• Poursuite de la politique de 

standardisation (approche CMF – 

Common Module Family) 

• Commonalisation des pièces détachées 

Qualité des engagements RSE 

et environnementaux 
8,33 % 

• Santé et sécurité 

• Extension du programme Mobiliz 

• Conformité 

Suivi de l’accord pluriannuel  

en France 
8,33 % 

• Volume de Production 

• Capex France 

• Volume de recrutement 

Sous-total 25 %  

Total  125%  

 

 

C. Rémunération variable pluriannuelle 

 

Le Directeur Général ne percevra pas de rémunération variable pluriannuelle. 

 

D. Rémunération exceptionnelle 

 

Le Directeur Général ne percevra aucune rémunération exceptionnelle au cours de l’année 2019. 

 

E. Rémunération à long terme : Actions de performance 

 

Le Directeur Général bénéficiera de l’attribution de 50 000 actions de performance au titre de l’exercice 

2019. 

 

L’acquisition définitive de ces 50 000 actions de performance sera conditionnée à l’atteinte des critères de 

performance suivants, qui seront évalués sur une période cumulée de trois ans (2019, 2020 et 2021). 
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1 Le TSR sera calculé par référence à la moyenne du TSR de l’Euro Stoxx ex Financials, et TSR de l’Euro Stoxx Automobile & Parts. 

 CRITÈRES PONDÉRATION TAUX D’ATTRIBUTION 

Critères 

quantifiables 

Total Shareholder 

Return (TSR)1 
10 % 

0 % si TSR < Benchmark 

4,5 % si TSR = Benchmark 

10 % si TSR ≥ Benchmark + 10% 

Interpolation linéaire si Benchmark < TSR < Benchmark + 10%. 

FCF 30 % 

0 % si FCF < Budget  

21 % si FCF = Budget 

30 % si FCF ≥ Budget + 20% 

Interpolation linéaire si Budget < FCF < Budget + 20 % 

Modèles réalisés sur 

les plateformes 

Alliance 

30 % 

0 % si Pourcentage de modèles CMF < Indicateur du plan MTP 

21 % si Pourcentage de modèles CMF = Indicateur du plan MTP 

30 % si Pourcentage de modèles CMF ≥ Indicateur du plan MTP + 5% 

Interpolation linéaire si Indicateur du plan MTP < Pourcentage de  

modèles CMF < Indicateur du plan MTP + 5 %. 

Volume des ventes 

de véhicules 

électriques 

30 % 

0 % si Ventes de véhicules électriques < Budget 

21 % si Ventes de véhicules électriques = Budget  

30 % si Ventes de véhicules électriques ≥ Budget + 5% 

Interpolation linéaire si Budget < Ventes de véhicules électriques <  

Budget + 5 %. 

  100 %  

 

Le Directeur Général n’est pas soumis à une période de conservation au titre du plan au-delà de la période 

d’acquisition de 3 ans, mais il est soumis à une obligation de conserver 25 % des actions définitivement 

acquises en sa qualité de mandataire social, et ce jusqu’au terme de son mandat. 
 

F. Jetons de présence 

 

Le Directeur Général, n’étant pas administrateur, ne perçoit pas de jeton de présence. 

 

G. Avantages en nature 

 

Le Directeur Général bénéficie du même système d’assurance complémentaire santé que les salariés du 

Groupe Renault en France ainsi que de deux voitures et d’une voiture avec chauffeur. 

 

H. Convention de prestations de services 

 

Aucune convention de prestations de services n’a été conclue entre la Société et le Directeur Général. 
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I. Indemnité de prise de fonction 

 

Le Directeur Général ne bénéficie pas d’une indemnité de prise de fonction, son recrutement s’étant 

effectué en interne. 

 

J. Indemnité de départ 

 

Le Directeur Général ne bénéficie d’aucune clause d’indemnité de départ. 

 

K. Convention de non-concurrence  

 

Le Conseil d’administration a autorisé, lors de sa séance du 3 avril 2019, la conclusion d’une convention de 

non-concurrence avec Monsieur Thierry Bolloré, conformément aux dispositions de l’article L. 225-42-1 du 

Code de commerce. 

 

En application de cette autorisation, la convention a été signée le 3 avril 2019 par la Société et Monsieur 

Thierry Bolloré. 

 

La conclusion de cette convention sera soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires 

devant se réunir le 12 juin 2019.  

 

Le Conseil d’administration a estimé qu’il était dans l’intérêt de Renault de conclure cette convention de 

non-concurrence qui permettra de protéger les intérêts légitimes du Groupe Renault, en raison de la nature 

particulièrement concurrentielle du marché automobile, de l’importance des fonctions de Monsieur 

Thierry Bolloré et des compétences qui lui sont reconnues dans ce marché, des moyens qui sont mis à sa 

disposition, et des informations sensibles dont il dispose et auxquelles il peut avoir accès. 

 

Aux termes de cette convention, Monsieur Thierry Bolloré s’engage, à compter de la fin de son mandat de 

Directeur général, à ne pas exercer, directement ou indirectement, une activité concurrente de celles du 

Groupe, soit pour son propre compte, soit pour le compte de sociétés du secteur de la conception, de la 

construction et de la commercialisation automobile (principalement de véhicules particuliers et de 

véhicules utilitaires) ou pour le compte de fournisseurs du secteur automobile. 

 

L'application de cette clause est limitée : 

 

- à une durée de vingt-quatre (24) mois suivant la date à laquelle Monsieur Thierry Bolloré a 

effectivement cessé d'exercer son mandat social ; 

 

- aux territoires dans lesquels le Groupe exerce ses activités au moment de la cessation du mandat, 

à l’exclusion des pays composant les continents d’Afrique et d’Océanie ainsi que, s’agissant des 

équipementiers, de l’Amérique du Nord (Etats Unis, Canada). 
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En contrepartie de son obligation de non-concurrence, M. Thierry Bolloré percevra de la Société, durant la 

période d’application de la convention et sous réserve de non-contravention à celle-ci, une contrepartie 

financière brute correspondant à deux ans de rémunération annuelle brute (rémunération fixe et 

rémunération variable annuelle payée en numéraire), payable en vingt-quatre mensualités. La 

rémunération annuelle brute retenue pour ce calcul sera celle versée au cours des douze mois précédant 

la date de cessation du mandat social. 

 

Conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF, le Conseil d’administration de la Société se 

prononcera, lors du départ de Monsieur Thierry Bolloré, sur l’application ou non de la convention de non-

concurrence et pourra y renoncer unilatéralement. 

 

L. Engagement de retraite supplémentaire  

 

Le Conseil d’administration a autorisé, lors de sa séance du 3 avril 2019, un engagement de retraite 

supplémentaire au profit de Monsieur Thierry Bolloré, conformément aux dispositions de l’article L. 225-

42-1 du Code de commerce. 

 

Cet engagement de retraite supplémentaire sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des 

actionnaires devant se réunir le 12 juin 2019. 

 

Le Conseil d’administration a estimé que l’application de cet engagement au profit de Monsieur Thierry 

Bolloré permet à la Société de s’attacher et de fidéliser le Directeur Général. 

 

Le régime de retraite supplémentaire du Directeur Général comprend (a) un régime à cotisations définies 

et (b) un régime à prestations définies de type additif. 

 

a) Régime à cotisations définies (article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale) 

 

Le Directeur Général bénéficie d’un régime à cotisations définies dont le montant représente 8 % de la 

rémunération annuelle (fixe et variable) comprise entre huit et seize fois le plafond annuel de la Sécurité 

sociale (Tranche D), pris en charge à 5 % par la Société et à 3 % par le Directeur Général. 

 

L’engagement de la Société est limité au versement de sa quote-part de cotisation auprès de la compagnie 

d’assurance qui gère le régime. 

 

b) Régime à prestations définies de type additif (article L. 137-11 du Code de la Sécurité sociale) 

 

Le Directeur Général bénéficie également d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies de 

type additif, mis en place et financé par la Société et dont la gestion est externalisée auprès d’une 

compagnie d’assurance. Ce régime est ouvert à de nouveaux bénéficiaires. 
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Le bénéfice de ce régime est soumis à une condition d’ancienneté (cinq ans minimum au sein de la Société 

et au moins deux ans au Comité exécutif Groupe) et à une condition de présence du mandataire social au 

moment où il fera valoir ses droits à la retraite. 

 

La rémunération de référence utilisée pour le calcul de la retraite supplémentaire à prestations définies est 

égale à la moyenne des trois rémunérations annuelles brutes (part fixe et part variable) les plus élevées au 

cours des dix dernières années d’activité précédant le départ en retraite. 

 

Le montant annuel versé au titre de ce régime de retraite est égal à 10 % de la rémunération de référence, 

pourcentage augmenté de 1,40 point par année d’ancienneté au Comité exécutif Groupe au-delà de cinq 

ans et 0,40 point par année d’ancienneté hors Comité exécutif Groupe dès que l’ancienneté au sein de la 

Société est supérieure à cinq ans. 

 

Ce montant est plafonné à 30 % de la rémunération de référence. 

 

La rémunération d’activité de référence est plafonnée à 65 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. 

 

En tout état de cause, le cumul des montants annuels de la retraite totale du Directeur Général ne pourra 

excéder 45 % de sa rémunération de référence. Si ce plafond était dépassé, le montant de la retraite 

supplémentaire serait diminué à due concurrence. 

 

Les rentes sont versées par un organisme assureur auprès duquel la Société verse des primes en fonction 

des besoins de financement apparaissant au fur et à mesure des départs en retraite des bénéficiaires. 

 

Aux termes de l’article 229, II de la loi Macron, l’acquisition de nouveaux droits au titre du régime de 

retraite à prestations définies doit être subordonnée à l’atteinte de conditions de performance. De plus, 

l’accroissement annuel des droits conditionnels est limité à 3 % de la rémunération annuelle servant de 

référence au calcul de la rente versée au titre de ce régime. 

 

Le Conseil d’administration a constaté lors de sa séance du 3 avril 2019, qu’au 31 décembre 2018, 

M. Thierry Bolloré avait une ancienneté de 6 années, correspondant à 11,53 % de droits. 

 

À titre d’information, le montant estimatif de la rente annuelle brute au 31 décembre 2018 aurait été de 

169 138 euros. 

 

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 3 avril 

2019, a décidé de conditionner l’acquisition par M. Thierry Bolloré de nouveaux droits à compter du 1er 

janvier 2019 à la condition de performance suivante : le montant du free cash flow devra être positif sur 

l’exercice 2019. 
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À l’issue de chaque année, le Conseil d’administration vérifiera la réalisation, au cours de l’année passée, 

de la condition de performance. À défaut, l’année ne sera pas prise en compte dans la détermination de la 

rente. 

 

*   * 
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Politique de rémunération de M. Carlos Ghosn 

En qualité de Président-Directeur Général de Renault 

Du 1er au 23 janvier 2019 

 

 

Sur recommandation du Comité des rémunérations, le Conseil d’administration, lors de sa séance du 3 
avril 2019, a décidé qu’aucune rémunération ne serait versée ou attribuée, au titre de l’exercice 2019, à 
M. Carlos Ghosn, qui a démissionné de ses mandats de Président du Conseil d’administration et de 
Directeur général le 23 janvier 2019, en raison de son empêchement jusqu’à cette date. 
 
Conformément aux articles L.225-37-2 et R.225-29-1 du Code de commerce, il sera proposé à l’Assemblée 
générale du 12 juin 2019 d’approuver cette politique de rémunération du Président-Directeur général 
pour l’exercice 2019 (c’est-à-dire pour la période courant du 1er janvier 2019 jusqu’à sa démission, le 23 
janvier 2019). 
 


